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EXERCICE 2016 

 

 

 

I - Activité de la société 

Le fait le plus marquant de l’activité 2016 a été l’ouverture du site de vente en ligne le 

17 octobre 2016. 

1.1 Généralités 

1.1.1 Fréquentation des magasins  

Les supérettes de la Coopminefi ont accueilli un peu plus de 162 000 clients en 2016, soit une 

baisse de 8,3% par rapport à 2015. Cette baisse  est surtout significative pour le magasin de 

Malakoff qui voit sa fréquentation chuter de 28% (+ 45% en 2015) ; la clientèle des 

coopératives d’Ivry et Turgot a baissé respectivement de 5 et de 4%. Le magasin de Vauban 

enregistre une légère hausse de fréquentation de 2,5%, alors que celui de Montreuil, qui n’est 

pas subi de fermeture cette année, a servi 13% de clients supplémentaires, par rapport à l’an 

dernier. 

1.1.2 Chiffre d’affaires 

Parallèlement, le chiffre d’affaires (CA) global de la Coopérative a baissé de 1,2% sur l’année 

(2,6% en 2015). Le chiffre d’affaires de trois coopératives, hormis celui de la supérette de 

Vauban, qui est stable et celui de Montreuil en hausse de 37%, notamment en raison de 

l’ouverture continue du magasin, est en baisse. 

Cependant, si l’on exclut les ventes d’électroménager, le CA des magasins est stable (0,3%), 

ce qui montre que la baisse de fréquentation des magasins n’a pas eu un impact direct sur 

l’activité, les clients effectuant un montant d’achats plus élevé. Par exemple, le panier moyen 

a augmenté de 32,5% à Malakoff (pour rappel -28% de clientèle) et de 19% à Montreuil. 
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Les ventes d’électroménager quant à elles subissent encore cette année une baisse 

préoccupante de 49 %. Elles sont en baisse constante depuis la fermeture de l’ex-Coopérative 

technique. 

Enfin, la part du chiffre d’affaires qui résulte de la vente à des clients non sociétaires s’élève à 

107 158 €, soit 9% du CA total de la société. 

1.1.3 La vie  des magasins 

a) Travaux-Aménagements 

 Coopérative de Turgot : la rénovation et le réaménagement complet du magasin, 

initié et programmé en 2016, doivent être menés en 2017. Il s’agit de transférer les 

locaux de la coopérative actuelle vers ceux, contigus, de l’ex-coopérative technique. 

 Coopérative de Montreuil : à la suite de la restructuration des locaux, une nouvelle 

disposition des rayonnages a été effectuée, pour plus de clarté et une meilleure 

présentation des marchandises. 

 Coopérative de Malakoff : le déménagement de ce magasin vers l’avenue Verdier à 

Montrouge est programmé pour le premier trimestre 2018. Un local de 70m
2
 est prévu, 

en accès direct à la cafétéria.  

b) Les inventaires  

A la demande du commissaire aux comptes, un inventaire partiel (dit « tournant ») a été 

réalisé en novembre 2016, sur les stocks de boissons. De fortes disparités ont été constatées, 

notamment en raison d’un changement de fournisseur, ce qui a conduit la Société Coopérative 

à mener un pré-inventaire général fin novembre. Ce pré-inventaire a révélé un stock négatif de 

3 255 €, sur un stock global de près de 104 000 €. L’inventaire de fin d’année quant à lui a 

montré un stock légèrement positif de 1 400 €. Ces écarts modérés résultent essentiellement 

d’une mauvaise utilisation de la procédure de transfert de marchandises entre magasins (inter-

dépôts). 

1.2 Site de vente en ligne 

Le site de vente en ligne de la société a ouvert le 17 octobre 2016. Environ 1000 comptes-

clients ont été ouverts, dont un nombre significatif ouvert par des sociétaires de province, 

après quelques problèmes de connexion et les premières commandes ont été enregistrées en 

fin d’année. 

1.3 Situation comptable 

Le nouveau logiciel de caisse et de gestion installé en mars 2014 a continué à contribuer 

fortement à la poursuite de l’effort de contrôle interne comptable et de normalisation des 

pratiques. Ainsi, en 2016, les remises en banque, en espèces ou par chèque ont été effectuées 
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par le biais du logiciel. Par ailleurs, les personnels ont suivi, à la rentrée 2016, une formation 

complémentaire pour mieux appréhender ce logiciel. 

En outre, ont été encore améliorés les écarts entre les données des journaux de caisses et les 

recettes constatées qui ont encore diminué de manière significative, soit 470 € (pour mémoire, 

25 700 € en 2011 et 3000 € en 2015, soit une baisse de 98% en six ans). 

Toutefois, après une baisse continue depuis quatre ans de l’ordre de 60%, le suivi exhaustif 

des invendus (soit les articles périmés, cassés, affectés à la consommation des agents, voire 

les dégâts des rongeurs sur Vauban) comptabilisés par magasin montre une augmentation 

conséquente de 102 %, malgré le fait qu’en 2016, la Société Coopérative a confié la gestion 

des produits frais aux sociétés de distribution automatique. Cette hausse s’explique en 

majeure partie par le retrait de produits de parapharmacie de l’ancien fournisseur, au cours du 

1
er

 trimestre 2016, mais aussi par des commandes de boissons mal calibrées et enfin par la 

désaffection des clients pour certains produits. Les personnels ont été à nouveau sensibilisés 

au problème.  

1.4 Relations fournisseurs 

 

1.4.1. Les exposants 

Les commissions versées par les commerçants extérieurs qui viennent exposer et vendre (hors 

marchés d’animation) ont baissé de 6% HT. 

782 ventes par des exposants ont été organisées cette année (634 en 2015). Une hausse 

globale de 23% du nombre d’expositions est donc constatée. 

Elles sont détaillées ci-après, par activité principale :  

 Prêt à porter (hommes, femmes, enfants) : 189 (102 Vauban, 87 autres supérettes) + 

lingerie : 22 (12 Vauban,  10 autres) ; 

 Bijoux : 178  (64  Vauban, 114  autres supérettes) ; 

 Alimentaire : 70 (82 en 2015)  (39  Vauban, 31  autres) ; 

 Accessoires de mode : 43  (21 Vauban, 32  autres) ; 

 Décoration, linge de maison : 66 (35  Vauban, 31  autres) ; 

 Maroquinerie : 68 (50 en 2015) (24 Vauban,  44 autres). 

Concernant Vauban, 45 exposants versent à la Coopérative plus de 65 € de commission (soit 

le coût théorique de location d’espace dans cette supérette) à chaque passage. 

Dans les autres coopératives, 22 exposants apportent à la Coopérative plus de 40 € de 

commission (le coût théorique de location d’espace dans ces supérettes), lors de chaque 

exposition. 

15 nouveaux exposants ont été introduits dans les magasins en 2016. 12 nouveaux marchands 

sont venus vendre sur les marchés. 10 animations ont eu lieu essentiellement dans le magasin 

de Vauban (confection de crêpes pour la Chandeleur, dégustations de produits alimentaires, 

dédicaces de livres pour enfants…). 
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L’objectif pour 2017 est de développer ces animations-ventes dans tous les magasins. 

A noter : le boulanger a rapporté 12 500 € de commission à la Coopérative. 

Les encarts publicitaires publiés sur le site intranet de la Coopérative ont rapporté 2 500 € en 

2016 (2000 en 2015). 

1.4.2. Les marchés d’animation  

En 2016, un marché de Pâques et un marché de Noël se sont tenus pour la première fois à 

Noisy-Le-Grand, ainsi qu’un petit marché sur le site de Montreuil/Blanqui, à l’occasion de 

l’avant-fête de la gastronomie. Traditionnellement, trois marchés se sont tenus à Bercy, en 

mai (Bercy Bucolique), en septembre pour l’avant-fête de la gastronomie et un marché de 

Noël, qui s’est tenu dans le hall Bérégovoy. Dans ces conditions, il n’a pas été nécessaire de 

louer des tentes, ce qui a permis à la Société Coopérative de dégager un bénéfice de 3264 € 

HT. 

1.5. Distribution automatique 

Les cinq contrats signés le 24 septembre 2015 ont été mis en œuvre en 2016. Seuls deux sites 

de la DRFip n’étaient pas encore pourvus des nouveaux distributeurs à la fin de l’année, en 

raison de la durée des contrats en cours. Les commissions versées par les sociétés de 

distribution automatique ont augmenté de 40%. Cette augmentation bénéficie aux 

cinq sociétés qui se répartissent la distribution automatique de l’administration centrale sur 

Paris, la banlieue et Nantes. 

1.6 Évolution du nombre des actionnaires – Evolution du capital de la société 

Depuis la mise en place du contrôle de la qualité d’actionnaire aux caisses des supérettes, un 

nouveau fichier a été mis en place, constitué des nouveaux actionnaires et des actionnaires 

plus anciens ayant fait réactiver leur action. A ce jour, 32 965 badges ont été créés. 

L’adhésion de coopérateurs est stable en 2016, soit 601, contre 591 en 2015,  soit 

4 675 nouveaux actionnaires en cinq ans. 69 sociétaires ont également demandé le 

remboursement de leur action au cours de l’année. Depuis 1945, le nombre total 

d’actionnaires, déduction des demandes de remboursement d’actions, s’élève à 38 806. 

Le capital de la société est passé de 142 874 € au 31/12/2015 à 148 362 € au 31/12/2016. 

II – Bilan social 

 

La convention d’objectifs et de moyens signée entre le Secrétariat Général du MEF et la 

Société Coopérative a été renouvelée le 16 décembre 2016. Elle prévoit un plafond d’emploi 

de 26 fonctionnaires détachés, soit la suppression d’un poste par rapport à 2015 et de 

quatre postes, par rapport à la précédente COM signée en 2011, ainsi que la possibilité pour la 

Coopminefi de conserver les indemnités journalières de sécurité sociale, dans la limite de 

60 000 €, afin de recruter des personnels de droit privé en CDD et de pallier ainsi certaines 

absences prolongées pour congés de maladie.  
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Au 31 décembre 2016, l’effectif de la Société Coopérative est de 28  personnes (19 femmes et 

9 hommes). Sur cet effectif, 24 agents sont des fonctionnaires détachés. 

Par ailleurs, 3 salariés sont recrutés sous contrat de droit privé à durée indéterminée. Un 

apprenti, qui prépare un baccalauréat de vente, a été embauché au magasin de Vauban. Enfin, 

une personne assure une mission temporaire à la coopérative de Vauban depuis le 

1
er

 juillet 2016  

Deux salariées recrutées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ont quitté la société 

respectivement en octobre et en décembre 2016. Un jeune alternant, qui avait  signé un contrat 

de professionnalisation de niveau BTS, a démissionné en février, après deux mois de contrat.  

Au cours de l’année, un agent de catégorie B et un agent de catégorie C ont été admis à faire 

valoir leurs droits à la retraite, respectivement les 1er mai et 6 novembre 2016. 

Parallèlement, deux agents de catégorie C ont rejoint la coopérative de Vauban, en qualité 

d’employés de libre-service, les 1er mai et 1
er

 septembre. 

Le nombre de jours d’arrêt de travail pour maladie s’est élevé à 1270 (dont 36 jours 

consécutifs à un accident du travail) pour l’ensemble du personnel en 2016 ; il est donc à 

nouveau en hausse (+ 29 %) par rapport en 2015. Ce nombre de jours d’absences correspond 

à plus de 5 agents équivalent temps plein. 

Le taux d’emploi de personnes handicapées au sein de la Coopérative reste fixé à 1,86 %. 

La coopérative a acheté pour 3 202 € HT de fournitures auprès d’ateliers protégés en 2016 et a 

accueilli quatre associations sans but lucratif pour 9 expositions (32 en 2012, 37 en 2013, 31 

en 2014 et 25 en 2015) dans les supérettes. Ces associations, qui ont moins sollicité la Société 

coopérative en 2016, perçoivent directement le montant de leurs ventes. 

III – Résultats comptables 

3.1 Examen du compte de résultat 

Jusqu’en 2016, les ventes des exposants prises en compte en caisse, entraient  dans le chiffre 

d’affaires des ventes directes en magasin. Dans ces conditions, les commissions de 7 % pour 

l’alimentaire et de 12 % pour le non alimentaire étaient entrées comme des achats. 

En 2016, le chiffre d’affaires n’englobe plus les ventes des exposants, la Coopminefi ne 

percevant que des commissions. 

Cette nouvelle présentation de la comptabilité entraîne donc une baisse mécanique du chiffre 

d’affaires global et le compte de résultat présente un chiffre d’affaires scindé en 

deux catégories, soit : 

- la vente des marchandises, 

- les commissions (exposants, distribution automatique). 

Le chiffre d’affaires global est de 1 019 742 € HT en 2016, à examiner en deux parties :  
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a) Vente directe de marchandises en magasin :  

Les ventes de marchandises s’élèvent à 783 867 €  € HT contre 793 268 € HT en 2015, soit 

une baisse de 1%. 

Si les ventes de denrées sont stables et celles de textile et du 5
ème

 rayon en hausse, c’est la 

chute sévère du rayon d’électroménager, hifi-vidéo qui explique cette baisse, soit 49% ; de 

45 820 € en 2015, elle passe à un peu plus de 23 000 €. 

b) Production vendue de services : 

En revanche, le montant des ventes de services est en hausse de presque 30%, soit un montant 

de 235 875 €, au lieu de 182 180 € en 2015. 

Si les commissions versées par les exposants sont en baisse de 6%, le montant des 

commissions perçues sur la distribution automatique est en revanche en augmentation de 40% 

(cf point 1.5). 

La subvention d’exploitation pour 2016 a été d’un montant de 1 643 260 €, en hausse  de 

6, %, en raison du recrutement de personnels avancés dans leur carrière en 2015. La 

rémunération de l’ensemble du personnel (détachés et privés) est restée stable, à 1 080 259 € ; 

les charges sociales correspondantes ont augmenté d’un peu plus de 3%, soit 746 285 €, et un 

total de 1 826 544 €. 

Le solde de la subvention non consommée s’élève à 21 516 € ; cette somme est provisionnée, 

au passif de la société, comme produit constaté d’avance, pour remboursement à la tutelle 

ministérielle, à première demande en 2017.  

En considération de ces éléments, le résultat d’exploitation est de 88 435 €, au lieu de  

- 36 780 € en 2015  (+340 %), soit une progression en valeur de 125.215 €. 

En conséquence, pour 2016, la Société Coopérative, compte tenu du résultat financier et du 

résultat exceptionnel, réalise un bénéfice de 87 703 € au lieu des 40 000 € en 2015 (+ 119 %), 

étant rappelé que le résultat de 40.000€ de 2015 incluait un profit exceptionnel de 170K€ 

(procès gagné par la Coopérative). 

3.2 Affectation du résultat 

Sur ce résultat bénéficiaire de 87 703 €, nous vous proposons d’affecter 4 385 €, soit 5%  à la 

réserve légale et 83 318 € (95%) au report à nouveau. 

3.3 Dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, 

nous vous rappelons qu’il n’a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers 

exercices. 
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3.4 Conventions visées à l’article L.225 – 38 du Code de Commerce 

Nous vous précisons qu’aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article 

L. 225-38 du Code de Commerce n’a été conclue au cours de l’exercice. 

3.5 Administration et contrôle de la société 

Le conseil d’administration constitué de 12 administrateurs a élu son président suite à 

l’assemblée générale et au conseil d’administration du 9 mai 2011. 

3.6 Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Vous trouverez annexé au présent rapport, conformément à l’article R. 225-102 du Code du 

Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des 

cinq derniers exercices avec les chiffres d’affaires hors taxe, conformément aux obligations 

règlementaires. 

3.7 Rémunération du Président du Conseil d’administration 

Le Président du Conseil d’administration n’a perçu aucune rémunération au cours de 

l’exercice 2016. Aucun des membres du conseil d’administration n’exerce de mandat social 

dans d’autres sociétés. 

IV – Perspectives 2017 

La Société Coopérative devra faire face à  deux enjeux primordiaux en 2017. Tout d’abord, 

« faire vivre » et prospérer le site de vente en ligne. Ensuite, revoir son organisation, afin 

d’optimiser ses achats et de créer un véritable pôle commercial, responsable des ventes et de 

la stratégie commerciale de la société. 

En ce qui concerne le premier point, la Société Coopérative proposera aux sociétaires, qui ont 

découvert le site en fin d’année, des produits attractifs en termes de qualité et de prix. Pour 

cela deux axes seront suivis :  

 la mise en ligne des produits de petit, moyen et gros électroménager et télévision/hifi, 

qui ne figurent pas encore sur le site, au prix négociés par la Coopminefi, 

 la mise en ligne de biens et marchandises vendus par les exposants en magasin, à des 

prix identiques : des bijoux de créateurs et de l’épicerie fine, par exemple. 

Pour le second point, le bilan de l’activité de la Société Coopérative montre que des progrès 

doivent être accomplis sur des points aussi stratégiques que la gestion des stocks, les 

commandes et les marchandises invendues. 

Or, dans l’organisation actuelle, la fonction achat est répartie entre différents interlocuteurs.  

La nouvelle organisation devra permettre, par : 

 la création d’un pôle dédié, de centraliser les achats, 
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 la réorganisation de l’entrepôt, d’assurer une gestion des stocks et un 

approvisionnement régulier et organisé des magasins, jusqu’à la mise en rayon des 

marchandises les plus lourdes, 

 la création d’un pôle commercial, de centraliser toutes les ventes, de suivre et  de 

développer les relations avec les fournisseurs et les prestataires de la distribution 

automatique et de conduire une harmonisation des pratiques et des animations 

commerciales  dans tous les magasins. Il sera également chargé d’organiser des 

marchés sur de nouveaux sites ministériels.  

Enfin en 2017, la coopérative poursuivra ses efforts en termes de gestion des caisses et des 

stocks, afin de préparer le basculement des données de gestion vers le logiciel comptable. Elle 

devra également mettre en œuvre de nouveaux inventaires tournants et formaliser davantage 

le déroulement des inventaires.  

 

Après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes, nous vous invitons à 

approuver par votre vote les résolutions qui vous sont proposées. 

 

Le Conseil d’Administration. 
 


